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 Résumé
L’AFSSA a été consultée par la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) et la Direction
générale de l’alimentation (DGAL) au sujet de la maîtrise du risque phycotoxinique dans les pectinidés. La
décision 2002/226/CE a autorisé la commercialisation de Pecten maximus et de Pecten jacobeus lorsque les
teneurs en acide domoïque (toxine amnésiante) dans la chair totale dépasse les seuils autorisés sous certaines
conditions : les produits destinés à la consommation sont alors constitués uniquement des muscles adducteurs
et/ou des gonades.
Les parties dans lesquelles se concentrent les toxines doivent être enlevées (glande digestive principalement,
barbes et manteaux). L'autorisation de récolte dans ces conditions s'accompagne par ailleurs de mesures très
strictes de contrôle.
La demande d’avis portait :
- sur la possibilité d’étendre cette tolérance aux autres familles de toxines (toxines lipophiles - DSP - ou
paralysantes - PSP -), et
- de la généraliser aux autres espèces de pectinidés produits en France (notamment aux « pétoncles ») ; - sur
le transfert éventuel de toxines dans la chair pendant une phase de congélation ;
- sur la possibilité de conserver des coquillages vivants dans de l’eau de mer propre ;
- sur le plan d’échantillonnage à appliquer pour s’assurer de la conformité d’un lot ;
- en cas de non-conformité d’un lot de pectinidés (chair totale), l’éviscération permet-elle d’éliminer le
risque ?
L’examen par l’AFSSA des données scientifiques disponibles ne lui permet pas de formuler un avis tranché sur
les questions posées. Le dispositif d’éviscération de Pecten maximus paraît être efficace pour la maîtrise du
risque PSP et DSP, mais les données manquent pour étendre une telle mesure à Pecten jacobeus et aux autres
espèces de pectinidés. L’AFSSA recommande en conséquence que des études complémentaires soient conduites
tant sur la décontamination par éviscération que sur l’influence de la congélation et de la décongélation sur la
teneur en phycotoxines des pectinidés.

